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	 Hug an archivist
 Toutes les activités des archives et des différentes institutions et associations 

participantes, ainsi que les informations concernant le métier de l’archiviste, 
seront renseignées par la Jonk BAD et le VLA sur le stand près du « Roude Pëtz 
» à Luxembourg-Ville.

>	Quand	: 13h00-18h00 
>	Où	: Roude Pëtz   Luxembourg-Ville 
>	Langues	: Luxembourgeois, français, allemand, anglais
>	Informations	: info@jonkbad.lu  ou  info@archives.lu,  

via facebook « Jonk BAD » ou « VLA »

Ouvert à tous, venez nombreux! 
Gratuit

Jonk BAD & VLA
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Mois des archives   |   2e édition

Calendrier des  
manifestations
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Le Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten (VLA) a l’honneur de 
présenter une série de manifestations organisées en collaboration 
avec de nombreuses institutions à l’occasion du  
Mois des archives. 
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Calendrier des manifestations
Jeudi, 3 juin  Archives de la Ville de Luxembourg
Visite combinée « Des archives au musée »

Vendredi, 4 juin  Musée National d’Histoire Militaire
Visite guidée (virtuelle) de l’exposition « Ons zerschloen Dierfer.  
La reconstruction du Luxembourg 1944-1960 »

Samedi, 5 juin  Archives nationales de Luxembourg
Visite guidée de l’exposition « 75 Joer Œuvre – Une histoire de 
solidarité »

Mardi, 8 juin  Musée national de la Résistance
Visite guidée « Vun der Donatioun bis zum Exponat »

Mercredi, 9 juin  Archives nationales de Luxembourg, VLA
Conférence du Dr. Haim Gertner, Technology in the Service of 
Remembrance: The Yad Vashem's Search for the Six Million Victims’ 
Names

Jeudi, 10 juin  Archives de la Ville de Luxembourg
Visite combinée « Des archives au musée »

Vendredi, 11 juin  Archives nationales de Luxembourg, VLA
Journée des archivistes 

Dimanche, 13 juin  Centre de Documentation sur les  
  Migrations Humaines
Balade à la découverte du patrimoine migratoire de la ville de 
Dudelange

Dimanche, 13 juin  Lëtzebuerg City Museum
Visite thématique & atelier : Quelle drôle d’écriture !

Mardi, 15 juin  Bibliothèque nationale du Luxembourg,
International Internet Preservation Consortium
Web Archiving Conference

Mardi, 15 juin   Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, 
les Archives de la Ville de Luxembourg et le VLA
Table ronde « Archive ausstellen – Herausforderungen und Nutzen »

Mercredi, 16 juin  Bibliothèque nationale du Luxembourg, 
International Internet Preservation Consortium
Web Archiving Conference

Jeudi, 17 juin  Archives de la Ville de Luxembourg
Visite combinée « Des archives au musée »

Jeudi, 17 juin  Musée National d’Histoire et d’Art
Präsentation von Goobi Archive 

Vendredi, 18 juin  ALBAD
Présentation du métier d’archiviste

Vendredi, 18 juin  Centre national de littérature
Führung durch die Ausstellung « Luxemburg und der Zweite 
Weltkrieg. Literarisch-intellektuelles Leben zwischen 
Machtergreifung und Epuration »

Cliquez sur la flèche  
pour voir le descriptif
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Samedi, 19 juin  Archives nationales de Luxembourg
Visite guidée de l’exposition « 75 Joer Œuvre – Une histoire de 
solidarité »

Dimanche, 20 juin  Lëtzebuerg City Museum
Visite thématique & atelier : Quelle drôle d’écriture !

Lundi, 21 juin  Association luxembourgeoise des 
professeurs d’histoire, Bibliothèque nationale du Luxembourg
Table ronde : Wéi e Stellewäert huet d’Lëtzebuerger Geschicht an der 
Fuerschung, an der Schoul, an der Ëffentlechkeet?

Jeudi, 24 juin  Archives de la Ville de Luxembourg
Visite combinée « Des archives au musée »

Vendredi, 25 juin  Musée National d’Histoire Militaire
Visite guidée (virtuelle) de l’exposition « Ons zerschloen Dierfer.  
La reconstruction du Luxembourg 1944-1960 »

Samedi, 26 juin  Jonk BAD
Table ronde: (BAD)-Studéieren an enger Pandemie 

Dimanche, 27 juin  Lëtzebuerg City Museum
Visite thématique & atelier : Quelle drôle d’écriture !

Mercredi, 30 juin  Centre national de littérature
Führung durch die Ausstellung « Luxemburg und der Zweite 
Weltkrieg. Literarisch-intellektuelles Leben zwischen 
Machtergreifung und Epuration »
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Présentation du métier d’archiviste

ALBAD

Deux présentations de 45 minutes 
chacune sont prévues. La première 
présentera brièvement le CNL et le 
traitement d’archives privées, de 
la réception au tri/classement et 
catalogage, avec un point fort sur 
l’importance des contrats avec les 
donateurs/déposants pour fixer 
les conditions de consultation et 
reproduction. La seconde présen-
tera brièvement les textes cadres 
internationaux et nationaux de la 
profession d’archiviste, en s’attar-
dant un peu plus sur le Code de 
déontologie. Ensuite seront pré-
sentées les Archives nationales et 
le quotidien en tant que conserva-
trice de la Section ancienne.

DATE
Vendredi,  
18 juin 2021
17h00 à 18h30

LIEU
Evénement virtuel

LANGUE
Luxembourgeois

PUBLIC CIBLE
Grand public

ENTRÉE
Manifestation  
gratuite

INSCRIPTION
Inscription  
obligatoire sur  
www.albad.lu 
Rubrique Evénements 
à venir

NOMBRE MAXIMAL 
DE PARTICIPANTS
Illimité

CONTRAINTES 
PRATIQUES
Le lien vers le 
webinaire sera envoyé 
3 jours avant
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Visite combinée « Des archives au musée »

Archives de la Ville de Luxembourg / Lëtzebuerg City Museum

Les collaborateurs des Archives 
de la Ville de Luxembourg vous 
emmèneront eux-mêmes lors 
d’une visite extraordinaire : vous 
regarderez d’abord derrière les 
coulisses des archives pour ensuite 
participer à une visite guidée 
exclusive de l’exposition  
« LU 82.1.2_296. Fouillez 
les Archives de la Ville de 
Luxembourg ! » où vous 
découvrirez la diversité des tâches 
des archivistes.

DATES
Jeudi, 3 juin 2021
à partir de 17h30 
Jeudi, 10 juin 2021 
à partir de 17h30 
Jeudi, 17 juin 2021 
à partir de 17h30 
Jeudi, 24 juin 2021 
à partir de 17h30 

LIEU
Point de départ à la 
sortie des voitures du 
parking du Knuedler

LANGUE
Allemand

PUBLIC CIBLE
Grand public

ENTRÉE
Manifestation  
gratuite

INSCRIPTION
Réservation  
obligatoire via 
visites@2musees.vdl.lu 
ou +352 4796 4500

NOMBRE MAXIMAL 
DE PARTICIPANTS
4 personnes par visite
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Visites guidées de l’exposition  
« 75 Joer Œuvre – Une histoire de solidarité »

Archives nationales de Luxembourg

Les Archives nationales proposent 
des visites guidées de leur 
exposition temporaire « 75 Joer 
Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte – Une 
histoire de solidarité ». 
L’exposition, réalisée en partenariat 
avec l’Œuvre, retrace l’historique 
de cette institution en se penchant 
sur sa naissance et ses principaux 
engagements dans le contexte de 
la reconstruction du pays après 
1945. Elle présente également 
les activités actuelles de l’Œuvre 
à travers différents projets 
représentatifs financés par elle.

DATES
Samedi, 5 juin 2021 
14h30-16h  
(en luxembourgeois)
Samedi, 19 juin 2021 
14h30-16h  
(en français)

LIEU
Archives nationales  
de Luxembourg  
Plateau du Saint-Esprit 
L-1475 Luxembourg

LANGUE
Français, 
Luxembourgeois

PUBLIC CIBLE
Grand public

ENTRÉE
Manifestation  
gratuite

INSCRIPTION
Inscription  
obligatoire via 
relations.publiques 
@an.etat.lu

NOMBRE MAXIMAL 
DE PARTICIPANTS
6 personnes par visite
Le port du masque est 
obligatoire pendant 
toute la durée de la 
visite.
Accès pour les 
personnes à mobilité 
réduite possible sur 
demande

Ph
ot

o 
cr

ed
it 

: T
on

y 
Kr

ie
r, 

Ph
ot

hè
qu

e 
de

 la
 V

ille
 d

e 
Lu

xe
m

bo
ur

g

mailto:relations.publiques%40an.etat.lu?subject=
mailto:relations.publiques%40an.etat.lu?subject=


7

SOM
MAIRE

Wéi e Stellewäert huet d’Lëtzebuerger Geschicht an der 
Fuerschung, an der Schoul, an der Ëffentlechkeet?

Bibliothèque nationale du Luxembourg

Obwuel d’Lëtzebuerger Geschicht eng 
wichteg Roll spillt am politeschen Alldag 
(Joresdeeg a Commemoratioun), steet 
d’Fro am Raum, wéi et ëm d’Kenntnisser 
vun der Lëtzebuerger Geschicht 
bestallt ass. Wéi e Stellewäert huet 
dës Geschicht an engem Land, wou 
ee Groussdeel vun de Schüler keng 
Lëtzebuerger Wuerzelen hunn. Wéi 
e Gewiicht an wéi eng Form soll 
d’Vermëttlung vun der Lëtzebuerger 
Geschicht an der Zukunft hunn? 
En Ustouss fir des Table ronde sinn 
ënnert anerem zwee Artikelen an der 
Zäitschrëft Forum (414-415 [2021]).  
Un der Diskussioun si Vertrieder aus 
der Fuerschung, aus dem Lycée an eng 
Studentin bedeelegt.

DATE
Lundi, 21 juin 2021 
à partir de 19h00

ORGANISATEURS
Association 
luxembourgeoise 
des professeurs 
d’histoire (ALEH), 
Bibliothèque nationale 
du Luxembourg (BnL)

LIEU
Bibliothèque nationale 
du Luxembourg
37D, avenue John F. 
Kennedy  
L-1855 Kirchberg

LANGUE
Luxembourgeois

INTERVENANTS
Modération :  
Pit Péporté
Participants:  
Sonja Kmec, Michel 
Pauly, Aurélie Thines, 
Françoise Flesch

PUBLIC CIBLE
Grand public

ENTRÉE
Manifestation gratuite

INSCRIPTION 
Inscription obligatoire 
via reservation 
@bnl.etat.lu

NOMBRE MAXIMAL 
DE PARTICIPANTS
65
Accès des personnes 
à mobilité réduite 
garanti

mailto:reservation%20%40bnl.etat.lu?subject=
mailto:reservation%20%40bnl.etat.lu?subject=
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Web Archiving Conference

Bibliothèque nationale du Luxembourg

Sous le thème « Expanding 
Horizons », la Web Archiving 
Conference réunit des experts 
et chercheurs de 45 pays. Le 
rendez-vous international pour 
présenter et évaluer les nouveaux 
développements dans le domaine 
de l’archivage du web. Le web est 
le reflet d’une société plurielle et 
représente une source d’information 
unique. Son archivage est un secteur 
très jeune, en développement rapide 
et étroitement lié à l’évolution de 
nouvelles technologies.

DATES
Mardi et mercredi,  
15-16 juin 2021 
09h00-12h30 ;  
15h00-18h30 ; 
21h00-23h45

ORGANISATEURS
Bibliothèque nationale 
du Luxembourg 
(BnL), International 
Internet Preservation 
Consortium (IIPC)

LIEU
Événement virtuel

LANGUE
Anglais

INTERVENANTS
Des intervenants du 

monde entier, avec 
3 panels spécialisés 
sous les thèmes 
« Trust in Web 
Archives », « Covid-19 
in Web Archives » 
et « Covid-19 in 
Luxembourg ».

PUBLIC CIBLE
Bibliothécaires, archi-
vistes, chercheurs, 
développeurs infor-
matiques, historiens, 
étudiants.

GRATUIT
Manifestation gratuite

INSCRIPTION 
Inscription obligatoire 
via netpreserve.org

NOMBRE MAXIMAL 
DE PARTICIPANTS
Illimité

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
Plus d’informations 
sous netpreserve.org
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Centre de Documentation sur les Migrations Humaines

Balade à la découverte du patrimoine migratoire 
de la ville de Dudelange

Le Centre de Documentation sur les 
Migrations Humaines se propose 
d’explorer la riche histoire migratoire 
(émigration/immigration) du Grand-
Duché. Ce travail repose sur la 
collecte, l’inventaire, la description, 
la valorisation de documents variés 
tels que fonds privés, associatifs 
ou commerciaux, photographies, 
témoignages enregistrés ... 
Le CDMH propose une balade 
urbaine à la découverte du riche 
patrimoine migratoire de la ville de 
Dudelange. Ce parcours s’appliquera 
à montrer avec quels types 
d’archives les personnes impliquées 
dans la recherche peuvent tenter de 
reconstituer les facettes du passé. 

DATE
Dimanche, 13 juin 
2021 
15h00-16h30

LIEU
Rendez-vous au 
kiosque à musique de 
la place de l’hôtel de 
ville à Dudelange 

LANGUE
La langue est fonction 
de la composition du 
groupe. 

PUBLIC CIBLE
Grand public 

ENTRÉE
Manifestation gratuite 

INSCRIPTION 
Inscription obligatoire 
auprès de  
info@cdmh.lu

CONTRAINTES 
PRATIQUES
Les conditions COVID 
(port du masque, 
distanciation) sont à 
observer.
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Centre national de littérature

Luxemburg und der Zweite Weltkrieg - Literarisch-intellek-
tuelles Leben zwischen Machtergreifung und Epuration

Führung durch die Ausstellung.
Trotz seiner herausragenden 
Stellung innerhalb der Geschichte 
Luxemburgs sind bestimmte 
Aspekte des Zweiten Weltkriegs 
bis heute unerforscht geblieben 
– so z. B. die Situation des 
Literaturbetriebs. Die Ausstellung 
und ein umfangreicher, reich 
bebilderter Katalog formulieren 
Antworten auf die seit Langem 
bestehende Forschungslücke rund 
um das literarisch-intellektuelle 
Leben zwischen Machtergreifung 
und Epuration.

DATUM
Freitag, 18. Juni 2021 
14:00 Uhr
Mittwoch, 30. Juni 2021 
14:00 Uhr

TREFFPUNKT
Centre national de 
littérature
2, rue Emmanuel 
Servais
L-7565 Mersch

SPRACHE
Luxemburgisch, 
Deutsch

ZIELPUBLIKUM 
Öffentlich zugänglich

EINTRITT
Freier Eintritt 

EINSCHREIBUNG 
Reservierung 
obligatorisch unter  
cnl@cnl.etat.lu 
(max. 10 Personen)

PARKTISCHE 
HINWEISE 
Parkplätze in der Nähe
Nicht barrierefrei
Es gelten folgende 
Corona-Auflagen: 
Handdesinfektion, 
Tragen einer Maske, 
Abstand einhalten.

mailto:cnl%40cnl.etat.lu%20?subject=
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Table ronde: (BAD)-Studéieren an enger Pandemie

Jonk BAD

Fir den Archivmount 2021 presen-
téiert d’Jonk BAD eng Table ronde: 
Wéi fänkt een e Studium an enger 
Pandemie un? Wat verännert 
sech? Wat sinn d’Vir- an Nodeeler 
vun online Coursen? Wéi gesäit 
d’Studente-Liewen aus? Wéi verlafe 
Stagen? Iwwert déi Froen hu sech 4 
Student:innen aus dem BAD Beräich 
ënnerhalen.
Et gëtt sech ausgetosch mat 
Persounen, déi all a verschiddene 
Phase vun hirem Studium sinn, iwwert 
hir Erfarungen wärend der Corona-
Pandemie. D’Table ronde gouf am 
Abrëll 2021 an der Bibliothèque 
nationale du Luxembourg opgeholl an 
ass um YouTube Kanal vun der  
Jonk BAD ze fannen.

DATE 
Samedi, 26 juin 2021

LIEU 
En ligne sur la chaîne 
YouTube de la Jonk 
BAD

LANGUE 
Luxembourgeois 

INTERVENANTS 
Modération :  
Anne Manternach 
Participants :  
Rebecca Bingen,  
Lynn Marx,  
Max Ribeiro,  
Aliénor Vidali

PUBLIC CIBLE
Grand public 

ENTRÉE
Manifestation gratuite 

NOMBRE MAXIMAL 
DE PARTICIPANTS 
Illimité
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Visite thématique & atelier : Quelle drôle d’écriture !

Lëtzebuerg City Museum

Tout comme la langue parlée, 
l’écrit s’est développé au cours 
des siècles. Antiqua et « Fraktur-
schrift » étaient longtemps 
les écritures officielles et co-
existantes que l’on retrouve sur 
les documents officiels de nos 
archives.
Après une visite de l’exposition qui 
contient de tels écrits, c’est à vous 
de créer votre propre document 
en utilisant une de ces écritures 
et en recourant aux accessoires 
classiques, plume à écrire et 
encre. Le document comprenant 
votre message sera finalisé en y 
appliquant un sceau personnalisé.

DATES
Dimanche, 13 juin 2021 
à partir de 11h00  
(en français) 
Dimanche, 20 juin 2021 
à partir de 11h00  
(en anglais) 
Dimanche, 27 juin 2021 
à partir de 11h00  
(en luxembourgeois)

LIEU 
Lëtzebuerg City 
Museum

LANGUES
Anglais, Français, 
Luxembourgeois

PUBLIC CIBLE
Familles 

ENTRÉE
Manifestation gratuite 
pour les enfants, 
entrée payante au 
musée pour les adultes

INSCRIPTION
Réservation  
obligatoire via 
visites@2musees.vdl.lu 
ou au  
+352 4796 4500

NOMBRE MAXIMAL 
DE PARTICIPANTS 
Une famille
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Lëtzebuerg City Museum

Längst bestehen die Aufgaben 
eines Archivs nicht mehr nur darin, 
archivwürdige Unterlagen zu 
übernehmen, sie nach fachlichen 
Gesichtspunkten zu erschließen, für 
die Benutzung aufzuarbeiten und sie 
konservatorisch zu sichern. Archive 
möchten Archivalien nicht mehr nur in 
Benutzerräumen zur Verfügung stellen, 
sondern diese auch durch Ausstellungen 
an die breite Öffentlichkeit bringen. 
Hierbei stellen sich jedoch diverse 
Fragen: Wie kann ein Archiv seine 
„Schätze“ der Öffentlichkeit zugänglich 
machen und diese zugleich physisch 
schützen? Wie lassen sich Ausstellungen, 
die ausschließlich aus Dokumenten 
bestehen, spannend gestalten? Diesem 
Spannungsverhältnis gehen die Gäste 
der Table Ronde zusammen mit dem 
Publikum auf den Grund. 

DATUM
Dienstag, 15. Juni 2021 
ab 18:00 Uhr 

ORT
Auditoire Cercle Cité  
3 rue Genistre  
L-1623 Luxembourg

SPRACHE
Luxemburgisch

TEILNEHMER
Moderation:  
Evamarie Bange 
(Archives de la Ville  
de Luxembourg)
Teilnehmer:  
Simone Feis (Musée 
Dräi Eechelen); 
Jérôme Courtoy 

(Musée national de la 
Résistance); 
Sanja Simic  
(Archives nationales 
de Luxembourg); 
Guy Thewes  
(Les 2 Musées de la 
Ville de Luxembourg)

ZIELPUBLIKUM 
Grand-public

EINTRITT
Frei

EINSCHREIBUNG 
Obligatorische 
Einschreibung unter 
visites@2musees.vdl.lu 
oder unter  
+352 4796 4500

Table ronde :  
Archive ausstellen – Herausforderungen und Nutzen
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Präsentation von Goobi Archive 

Musée National d’Histoire et d’Art

In Zusammenarbeit mit Intranda 
hat das MNHA Ende 2020 
ein Archiv-Management Tool 
entwickelt. In diesem Webinar 
stellen Edurne Kugeler, Knowledge 
Manager des MNHA und Steffen 
Hankiewicz, Gründer und 
Geschäftsführer von Intranda 
das open-source Tool vor. Die 
Plattform erlaubt es nicht nur 
Archivbestände zu beschreiben, 
sondern unterstützt die Benutzer 
auch bei ihrer Digitalisierung und 
Veröffentlichung.

DATUM 
Donnerstag,  
17. Juni 2021 
10:00 Uhr-12:00 Uhr

TREFFPUNKT
Online Event

SPRACHE 
Deutsch

ZIELPUBLIKUM
ArchivarInnen und 
Interessierte

EINTRITT
Frei

EINSCHREIBUNG 
Obligatorische 
Einschreibung via Email 
an archives@ 
mnha.etat.lu

PRAKTISCHE 
HINWEISE 
Zusätzliche Infos  
unter archives@ 
mnha.etat.lu

mailto:archives%20%40mnha.etat.lu?subject=
mailto:archives%20%40mnha.etat.lu?subject=
mailto:archives%20%40mnha.etat.lu?subject=
mailto:archives%20%40mnha.etat.lu?subject=
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Musée National d’Histoire Militaire

Visites guidées de l’exposition « Ons zerschloen Dierfer.  
La reconstruction du Luxembourg 1944-1960 »

Mai 1945. Même si les combats 
de la Seconde Guerre mondiale 
sont terminés au Luxembourg, cela 
ne veut pas dire la fin de « l’état 
de guerre » pour la population 
civile traumatisée. Des munitions 
non explosées, des équipements 
de guerre abandonnés, des corps 
et des carcasses d’animaux ont 
laissé une image de désolation et 
d’horreur. Des villages entiers ainsi 
que les infrastructures publiques 
ont été réduits en ruines. Le 
gouvernement et les habitants du 
Luxembourg ont été confrontés à la 
tâche gigantesque de reconstruire 
la moitié du pays. Que devait-il se 
passer ensuite ?

DATES 
Vendredi, 4 juin 2021 
18h00-19h30
Vendredi, 25 juin 2021 
18h00-19h30 

LIEU
MNHM  
10, Bamertal  
L-9209 Diekirch

LANGUE
Luxembourgeois 

INTERVENANT
Benoît Niederkorn 

PUBLIC CIBLE
Grand public

ENTRÉE
Manifestation gratuite 

INSCRIPTION 
Inscription obligatoire 
reception@mnhm.lu 

NOMBRE MAXIMAL 
DE PARTICIPANTS
8 personnes en 
présentiel ;  
30 personnes en 
webinaire (zoom)

CONTRAINTES 
PRATIQUES
Contraintes en termes 
de parking, voir les 
parkings publics sur 
www.diekirch.lu

Accès des personnes 
à mobilité réduite 
garanti moyennant un 
ascenseur

mailto:reception%40mnhm.lu?subject=
http://www.diekirch.lu
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Vun der Donatioun bis zum Exponat

Musée national de la Résistance

Dans le cadre de la Journée 
internationale des archives, 
Jérôme Courtoy, historien au MnR, 
retrace le chemin de la donation, 
l’inventorisation, l’archivage, 
jusqu’à la présentation finale d’une 
pièce dans une exposition.

DATE
Mardi, 8 juin 2021
14h30, 15h30 et 
16h30

LIEU
Musée national de la 
Résistance
128, rue de l’Alzette
L-4010 Esch/Alzette 
ou en ligne sur la 
chaîne YouTube du 
MnR

LANGUE
Luxembourgeois

INTERVENANT
Jérôme Courtoy

PUBLIC CIBLE
Grand public

ENTRÉE
Manifestation gratuite

INSCRIPTION
Inscription obligatoire 
via reservations@
mnr.lu

NOMBRE MAXIMAL 
DE PARTICIPANTS 
En présentiel : 
maximum 8 personnes 
par groupe
Accès des personnes à 
mobilité réduite garanti 
via une rampe

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
+352 54 84 72
www.musee-
resistance.lu
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Archives nationales de Luxembourg / VLA

Yad Vashem, together with 
its partners, has collected 
and recorded the names and 
biographical details of millions of 
victims of systematic anti-Jewish 
persecution during the Shoah.

The presentation will share 
the way Yad Vashem is using 
technology in the service of 
remembrance.

DATE
Mercredi, 9 juin 2021 
à partir de 9h00

LIEU
Evénement en ligne 

INTERVENANT
Dr. Haim Gertner, 
Director, International 
Relations Division,  
Yad Vashem

LANGUE
Anglais

PUBLIC CIBLE
Grand public

ENTRÉE
Manifestation gratuite

INSCRIPTION
Inscription  
obligatoire via 
relations.publiques 
@an.etat.lu

NOMBRE MAXIMAL 
DE PARTICIPANTS
Illimité 

Technology in the Service of Remembrance:  
The Yad Vashem’s Search for the Six Million Victims' Names

Ph
ot

o 
cr

ed
it 

: Y
ad

 V
as

he
m



18

SOM
MAIRE

Journée des archivistes 

Archives nationales de Luxembourg / VLA

Cette édition est consacrée au 
thème « Les archives comme 
base des sociétés du savoir ».
Les professionnels du secteur 
discutent de différents aspects et 
échangent leurs expériences en la 
matière. 

DATE
Vendredi, 11 juin 2021 
9h00-16h00

LIEU
Evénement en ligne 

LANGUES
Anglais, Français, 
Luxembourgeois

PUBLIC CIBLE
Grand public

ENTRÉE
Manifestation gratuite

INSCRIPTION
Inscription obligatoire 
via vla_archives@
yahoo.com 

NOMBRE MAXIMAL 
DE PARTICIPANTS
Illimité 

mailto:vla_archives%40yahoo.com%20?subject=
mailto:vla_archives%40yahoo.com%20?subject=
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Lëtzebuerg City Museum

Wat ass een Dokument? Wisou 
fënnt een Dokumenter an engem 
Archiv? A wat ass iwwerhaapt en 
Archiv? Dat erkläre mir dir an dräi 
Videoen. Dono bass de prett fir dir 
d’Ausstellung iwwert den Archiv vun 
der Stad Lëtzebuerg am Lëtzebuerg 
City Museum unzekucken. Am 
Musée waart dann och nach eng 
flott Bastelaktivitéit op dech!

Vidéo “En Archiv erkläert!”

LIEU
Evénement en ligne
https://
citymuseum.lu/
visiter-le-musee/ 

PUBLIC CIBLE
Enfants à partir de  
8 ans

ENTRÉE
Manifestation gratuite

https://citymuseum.lu/visiter-le-musee/ 
https://citymuseum.lu/visiter-le-musee/ 
https://citymuseum.lu/visiter-le-musee/ 


Consultez tous les jours du mois de juin le site 
facebook du VLA pour découvrir des documents 

exceptionnels des différents participants au 
Mois des archives.

Le VLA remercie tous les participants aux 
manifestations susmentionnées auxquelles les 

institutions suivantes s’ajoutent

Cour grand-ducale


